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Ateliers "Bébé arrive, un cocon
sans pollution"
Dans le cadre du projet FEES – Femmes
Enceintes Environnement et Santé, la
Mutualité Française Ile de France
organise des ateliers pratiques à
destination des futurs et jeunes parents
: « bébé arrive, un cocon sans pollution
» autour des produits du quotidien et de
l’environnement du jeune enfant
(produits ménagers, cosmétiques,
ameublement, jouets...) : comment bien
les choisir ? comment diminuer
l’exposition des femmes enceintes et de
leur bébé aux polluants ? et comment
aménager la chambre de bébé ?

Trois ateliers se tiendront les vendredis 23 septembre, 14 octobre et 9 décembre
2016 de 14h à 16h, à l’Institut Mutualiste Montsouris (Paris 14ème).
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la Mutualité Française IDF.
Contact : Elodie Buirette, ebuirette@mutualite‐idf.fr ou au 01 55 07 57 74.

Deux nouveaux arrêtés pour la surveillance de la qualité de l'air
intérieur des établissements recevant du public
Ces deux arrêtés interministériels, publiés au Journal officiel le 5 juin, finalisent le
processus de simplification du dispositif réglementaire encadrant la surveillance de la
qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public. Dès 2018, les
crèches et écoles devront se plier aux exigences réglementaires. Elles seront
progressivement rejointes par les centres de loisirs, les collèges et lycées et toute une
série d'autres établissements (piscines, hôpitaux...). En savoir plus...

Rénovation énergétique du logement : les chiffres 2015
Le
ministère
en
charge
de
l’Environnement et l’ADEME viennent de
présenter les résultats de la campagne
2015 de l’Observatoire permanent de
l’amélioration énergétique du logement
(OPEN). Cet outil d’observation à
l'échelle de la France, permet d’évaluer
le nombre et type de rénovations
énergétiques dans les logements privés
(hors travaux de copropriété) ainsi que
l’effet de levier de diverses politiques
publiques sur le territoire national. En
savoir plus...

Nouvelles données et perspectives : Impacts sanitaires de la
pollution de l'air en France
Santé publique France vient de publier les résultats de nouveaux travaux sur l’impact
de la pollution atmosphérique sur la santé en France métropolitaine. Ces derniers
confirment le poids de la pollution atmosphérique en France : elle correspond à une
perte d’espérance de vie pouvant dépasser 2 ans dans les villes les plus exposées, et
au‐delà des grandes villes, concerne les villes moyennes et petites, et les milieux
ruraux.
En savoir plus...
Télécharger les résultats de la région Ile‐de‐France en .pdf

Les actes de la journée d'étude
de l'association "Elus, santé
publique et territoires" sont
disponibles !
L’objectif de cette journée était de
présenter, du point de vue d’une
collectivité locale, les enjeux politiques
ainsi que les controverses que pose la
prise
en
compte
des
facteurs
environnementaux dans l’élaboration
d’une politique locale de santé.
En savoir plus...

(Re)Découvrez l'exposition : Mieux respirer, c'est ça l'idée
Cette exposition sur la qualité de l’air
s’adresse à tout citoyen souhaitant
mieux comprendre ce qu’est la pollution
de l’air, quels sont ses effets et quels
sont les moyens pour la réduire, dans
tous les secteurs. La brochure de
l’exposition, publiée par le Ministère de
l’Environnement en mai 2016, rassemble

10 panneaux illustrés et complets.
En savoir plus...

Plus d'actualités...

Le tabagisme en Ile de France :
focus sur les jeunes
Cette étude propose un état des lieux
des données sur les consommations de
tabac et un panorama des politiques
régionales et d'actions de prévention
menées par des acteurs locaux. En savoir
plus...

Identification de points noirs
environnementaux en région Ile
deFrance
Dans le cadre du PRSE‐2, l'Observatoire
Régional de la Santé IdF et ses
partenaires
ont
développé
une
méthodologie pour révéler des situations
territoriales
critiques
de
multi‐
exposition. 864 secteurs cumulant au
moins 3 nuisances environnementales
ont ainsi pu être recensés. En savoir
plus...

29 juin 2016  Paris (75) : Conférence L'accord climatique de Paris : les
enjeux de la mise en oeuvre
29 juin 2016  Paris (75) : Conférence L'impact du réchauffement climatique
sur la santé publique
29 juin 2016  Paris (75) : Conférencedébat Changement climatique et
santé

Du 2 au 3 juillet 2016  Gand (Belgique) : Première école d'été de la qualité
de l'air intérieur
Du 3 au 8 juillet 2016  Gand (Belgique) : Conférence internationale
INDOOR AIR
Du 6 au 9 juillet 2016  Besançon (25) : 29e colloque de l’Association
Internationale de Climatologie
Du 18 au 22 juillet 2016  Lyon (69) : 6e symposium européen
d'aérobiologie
Du 4 au 9 septembre 2016  Tours (37) : European Aerosol Conference
Pour apparaître dans notre agenda, n'hésitez pas à signaler tout événement que vous organisez sur la
thématique santé‐environnement à postmaster@appa.asso.fr
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